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Livit fête son anniversaire: 60 ans de «regard vers l’avenir» 
 
Depuis 1963, Livit gère des biens immobiliers dans toute la Suisse et compte parmi les plus anciennes 
gérances de Suisse. Cependant, Livit n’a aujourd’hui plus grand-chose en commun avec le «gestionnaire 
immobilier» d’autrefois.  
 
Très tôt, Livit s’est positionnée comme pionnière dans le secteur. De nombreuses normes actuelles du secteur ont été 
rédigées par Livit. Toujours dans ce rôle de pionnière, Livit célèbre ses 60 ans d’existence avec ses clients/es et son 
personnel, non pas de manière rétrospective, mais le regard tourné vers l’avenir. En effet, se tourner vers l’avenir a 
toujours été essentiel, que ce soit pour les clients/es de Livit, propriétaires comme locataires, ou pour les partenaires 
et le personnel.  
 
Conception ultramoderne: lave-vaisselle et barbecue 
Cette année anniversaire commence toutefois par une rétrospective. Il serait dommage de se priver du contenu des 
annonces du passé. En 1964, une annonce mettait en avant un appartement grâce à une «conception ultramoderne: 
lave-vaisselle et barbecue» et les collaborateurs et collaboratrices étaient attirés par un employeur qui offrait un 
«temps de travail à l’anglaise» (1968) ou une semaine de 5 jours (1970).  
 
Se tourner vers l’avenir 
Comment allons-nous vivre et travailler à l’avenir? Comment nos villes vont-elles se développer? De quelle manière le 
développement durable va-t-il modifier la construction et la rénovation? Livit se penchera sur ces questions au cours 
de cette année anniversaire.   

 

À propos de Livit 
Livit est une entreprise suisse active de longue date dans le Real Estate Management, devenue filiale à 100% du 
groupe Swiss Life en 1999. Plus de 650 collaborateurs et collaboratrices s’engagent au sein de neuf succursales 
réparties dans toute la Suisse dans les secteurs de la gérance, de la gestion de location et de la gestion de 
construction.  
 
Exactement 60 ans d’expérience et de savoir-faire dans le Real Estate Management font de Livit un partenaire solide 
pour les propriétaires et les locataires.  
 
Faits et chiffres: 
 

— 60 ans d’expérience 
— plus de 650 collaborateurs et collaboratrices   
— 187 000 locations 
— 3 177 000 m² de locaux commerciaux 
— CHF 54,2 milliards d’actifs immobiliers gérés 
— 9 sites: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Soleure, Saint-Gall, Zurich 

 
 
 


